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Amélie Maléfice : Le livre des formules magiques / Arnaud 

Alméras  

Nathan jeunesse, collection Premières lectures 

Amélie et Odilon s'ennuient et volent le Grand livre des formules magiques pour 

s'amuser. Mais ils ne sont pas très doués et la sœur d'Odilon est transformée en 

chat.  

cote PR ALM  

 

 

Au secours, le maître est un robot ! / Anne-Gaëlle Balpe  

Milan jeunesse, collection Milan poche benjamin 

Le jour de la rentrée des classes, Barnabé, Lili et Martin découvrent que leur 

nouvel instituteur est un robot, monsieur ZR38. Ce dernier les fait travailler sans 

arrêt, enchaînant les dictées. Les enfants mettent au point un plan pour court-

circuiter le robot en lui posant des questions auxquelles il ne peut pas répondre.  

cote PR BAL      

 

 

Lasco de la grotte T.03 : Le jour du gros ours / Sandrine Beau 

Magnard jeunesse, collection Mes premiers lectures en lecture aidée 

Toute la famille de Lasco est menacée par un grand ours. Tandis que son père 

est parti chasser l'animal, le petit garçon s'amuse dans la forêt avec son lézard, 

Zaza. Au détour d'un buisson, il tombe sur l'ours. Par chance, il réussit à 

assommer l'animal.  

cote PR BEA  

 

 

A partir de  6 ans  



Lasco de la grotte T.04 : Le jour de l'eau qui court / Sandrine 
Beau 

Magnard jeunesse, collection Mes premiers lectures en lecture aidée 

Lasco et son amie Zaza le lézard jouent à cache-cache et, en cassant une 

branche, découvrent que les tiges de bambou sont creuses. Zaza décide d'en 

utiliser une pour entamer une bataille de lancer de myrtilles mais Lasco trouve 

que la tige est bien plus pratique pour prendre une douche.  

cote PR BEA  

 

L'arbre à frites / Ghislaine Biondi 

Milan jeunesse, collection Milan poche poussin 

Emma et Hugo aimeraient bien que leur père plante autre chose que des 

légumes dans le jardin. C'est alors qu'Emma a l'idée de faire une blague à son 

frère. Elle prend des frites dans le congélateur et les met dans un buisson pour 

faire un arbre à frites. 

cote PR BIO  

Pépin, chevalier courageux / Benoît Broyart 

Milan jeunesse, collection Milan docs benjamin 

Au service du seigneur Hildebert, le chevalier Pépin découvre sa nouvelle vie, 

entre les fêtes et les assauts de l'ennemi. De plus, il est secrètement amoureux 

d'Agathe, la fille de son suzerain. Un banquet est organisé mais la fête tourne 

court car Cranenfer attaque le château. Pépin saisit l'occasion de montrer sa 

bravoure à sa belle.  

cote PR BRO    

Pas peur du loup ! / Benoît Broyart 

Milan jeunesse, collection Milan docs benjamin 

Chaque été, Nina rend visite à son grand-père Antonio, berger dans la 

montagne. La petite fille aime être au contact de la nature. Elle est 

particulièrement fascinée par les loups, que son grand-père déteste. Pourtant, 

lorsqu'ils trouvent un jeune loup blessé au cours de l'une de leurs promenades, 

Antonio accepte de le soigner.  

cote PR BRO  

A partir de  6 ans  



Pas de dent pour la souris / Agnès Cathala  

Milan jeunesse, collection Milan poche poussin 

Armand, 6 ans, a une dent qui bouge mais il ne veut pas qu'elle tombe, de peur 

d'avoir mal et de perdre son beau sourire. Dès lors, il ne mange plus que de la 

soupe. La petite souris n'est pas d'accord : elle met sous son nez une jolie 

pomme si tentante qu'il ne peut s'empêcher de la croquer, et la dent tombe.  

cote PR CAT  

 

Truffe et Machin / Emile Cucherousset  

MeMo, collection Petite polynie 

Pour tromper l'ennui, Truffe et Machin, des lapins jumeaux, enchaînent les 

bêtises. Un jour, Machin a une très bonne idée, mais qui repart comme elle est 

venue. Les deux frères tentent de la retrouver. Armés d'un filet, ils poursuivent 

une luciole.  

cote PR CUC   

 

Le cheval qui galopait sous la terre / Dedieu 

Thierry Magnier, collection Petite poche 

Petit-Jean est devenu mineur pour retrouver son cheval, Grand-Gris, qui travaille 

sous terre depuis plus d'un an. Ce dernier rêve de retourner galoper dans sa 

grande prairie.  

cote PR DED  

 

Drôle de dragon / Pascale Hédelin 

Milan jeunesse, collection Milan poche benjamin 

Pacôme passe toutes ses journées à aider son maître, le vaillant chevalier 

Godefroy. Or, être l'écuyer d'un grand chevalier, ce n'est pas drôle tous les jours, 

surtout quand on déteste se battre et qu'il faut partir affronter un dragon 

terrifiant. Mais Pacôme possède une arme secrète.  

cote PR HED    

 

A partir de  6 ans  



Gaspard et Archy : des champions à la piscine / Elisabeth 
Dumont-Le Cornec  

Belin jeunesse, collection Premières lectures 

C'est jour de piscine à l'école. Gaspard s'est entraîné à nager à la mer pendant 

l'été. Il rassure Eva, qui a peur de sauter dans le grand bassin. Gaspard boit la 

tasse et panique. Heureusement, Archy vient à son aide.  

cote PR LEC  

 

Les petits Sioux T.02 : Sacrés pêcheurs ! / Christophe Loupy  

Belin jeunesse, collection Premières lectures 

Petit Tom et Gros-Tipi prennent leurs cannes à pêche et tentent de prouver leur 

habileté en allant prendre les poissons de la rivière. Mais Poilsec, un ours 

acariâtre, s'invite dans la compétition.  

cote PR LOU  

 

J’apprends avec Sami et Julie : Il neige (niveau 2, milieu de 
CP) / Emmanuelle Massonaud 

Hachette éducation  

Une histoire à lire seul, encadré par ses parents, avec des questions pour vérifier 

la compréhension et déclencher des réflexions et des échanges.  

cote PR MAS  

 

L'orthophoniste / Mim 

Magnard jeunesse, collection Mes premiers romans en lecture aidée 

Alex Morphème reçoit dans son cabinet d'orthophonie un patient un peu 

spécial. Il s'agit de Barnabé, un jeune dragon qui n'arrive pas à prononcer la 

lettre r sans cracher du feu. Le spécialiste accepte de l'aider.  

cote PR MIM   

 

 

A partir de  6 ans  



Marius le chat : Quel cirque ! / Erwin Moser 

Casterman 

Marius se rend au cirque. Sur place, il rencontre un éléphant, joue les 

équilibristes et imagine, avec Fino le hérisson, une nouvelle invention.  

cote PR MOS  

La carte aux deux trésors / Christine Palluy 

Milan jeunesse, collection Milan poche poussin 

Léon est mousse sur un navire et rêve en secret de devenir le plus grand de tous 

les pirates. Un jour, il trouve la carte d'une île sur laquelle seraient dissimulés 

deux trésors. Il ne sait pas comment s'y rendre jusqu'à ce que son bateau soit 

attaqué par des pirates auxquels il propose un marché.  

cote PR PAL  

 

Le secret du sorcier / Marc-Antoine Popovitch  

Milan jeunesse, collection Milan poche benjamin 

A cause de la sécheresse, la nourriture commence à manquer dans le village de 

Bouba, un jeune garçon. Les habitants mettent tous leurs espoirs dans la danse 

de la pluie de Goumgoum le sorcier. Mais Bouba, se rendant compte que 

Goumgoum est suspect, mène son enquête. Un texte qui mêle le schéma du 

conte traditionnel à celui de l'enquête policière. 

cote PR POP  

 

Max et Lili fêtent Noël en famille / Dominique de Saint-Mars 

Calligram, collection Ainsi va la vie 

Contrairement à Lili, Max croit au Père Noël. Pour obtenir les cadeaux dont ils 

rêvent, tous les deux lui écrivent une lettre et se comportent comme des enfants 

sages. Mais, apprenant qu'ils ne pourront pas passer Noël avec leur oncle Luc, 

fâché depuis des années avec leur grand-père, ils décident d'écrire à nouveau au 

Père Noël.  

cote PR SAI  

 

A partir de  6 ans  



Lili a peur de la mort / Dominique de Saint Mars  

Calligram, collection Ainsi va la vie 

Lili n'arrête pas de penser à la mort : la sienne, celle de Max, celle de leurs 

parents. Elle refuse même d'aller sur la tombe de son grand-père...  

cote PR SAI  

Max et Lili décident de bien manger / Dominique de Saint-
Mars 

Calligram, collection Ainsi va la vie 

La grand-mère de Max et Lili fait découvrir aux deux enfants les bienfaits d'une 

alimentation saine et savoureuse.  

cote PR SAI  

Le dessin sur le mur / Amélie Sarn 

Milan jeunesse, collection Milan poche poussin 

Au temps de la Préhistoire, petit Kroc est malade et doit rester couché dans la 

caverne familiale. Cependant, il s'ennuie. Il a alors l'idée de dessiner sur les murs 

les activités quotidiennes de sa famille.  

cote PR SAR  

Charlie, Ouistiti et Papili / Laurel Snyder 

Little Urban, collection Premiers romans 

Quatre aventures pour découvrir les relations qui unissent un grand-père à ses 

petits-fils.  

cote PR SNY  

Le petit cheval de cirque / John Yeoman  

Little Urban, collection Premiers romans 

Les jumeaux Victoire et Thomas Joly ont acheté à la foire un petit cheval de 

cirque qui, plutôt que de les conduire à l'école, se rend en classe avec eux. 

Quand l'argent vient à manquer, les enfants partent pour Londres en espérant 

faire engager leur petit cheval par le cirque de Mr Crumble.    

cote PR YEO 

 

A partir de  6 ans  



Classe verte, copains et beurre salé / Sandrine Beau  

Belin jeunesse, collection Premiers romans 

Coline vient d'arriver dans une nouvelle école. A peine installée, elle part en 

classe verte. La fillette craint ce voyage car elle ne connaît pas encore ses 

camarades.  

cote PR BEA     

 

Nico : J'ai 30 ans dans mon verre ! / Hubert Ben Kemoun 

Nathan jeunesse, collection Premiers romans 

Au jeu des verres, Nico perd tout le temps : il doit donc débarrasser la table à la 

cantine. Mais Nico a plus d'un tour dans son sac.   

cote PR BEN  

 

Vive la vie, Gabi ! / Soledad Bravi 

L’école des loisirs, collection Mouche 

La vie très animée de Gabi, 7 ans, qui aime jouer, dessiner, courir, sauter, 

grimper, inventer des histoires avec son chat et regarder les abeilles qui 

butinent.  

cote PR BRA  

 

Aimé / Claire Clément 

Talents Hauts, collection Livres et égaux 

La maman d'Aimé lui rappelle tous les ans l'origine de son prénom et l'amour 

qu'elle lui porte. Ses camarades Prudence et Olive se moquent sans arrêt de lui. 

Si bien que le jeune garçon perd patience et leur donne un coup. Il est alors 

puni, mais sa maman lui suggère tout de même d'expliquer aux autres enfants 

l'histoire de son prénom.  

cote PR CLE  

 

A partir de  7 ans  



Billy et les minuscules / Roald Dahl 

Gallimard jeunesse, collection Roman cadet 

Billy désobéit à sa mère en décidant de se rendre dans la forêt interdite. Là-bas, 

il fait la connaissance de tout petits hommes qui vivent dans les arbres.  

cote PR DAH  

Le chevalier Têtenlère / Stéphane Daniel 

Rageot, collection Petit roman 

Le chevalier Thibaud Têtenlère, l'homme le plus distrait du royaume, décide de 

parcourir le vaste monde afin de trouver sa future épouse. Après de 

nombreuses mésaventures cocasses, il pourra se marier avec la belle Rose. 

cote PR DAN  

Les guerriers de glace / Estelle Faye 

Nathan jeunesse, collection Premiers romans 

Alduin, fils du chef de Rosheim, et Léna, fille d'une guérisseuse qui vit hors du 

village, sont meilleurs amis. Lorsque les guerriers de glace ont l'intention de 

kidnapper une jeune fille du village, les habitants sont prêts à sacrifier Léna. 

Alduin fait tout pour la sauver.  

cote PR FAY  

Ourse & lapin: Une chouette surprise / Julian Gough 

Père Castor-Flammarion 

Ourse et Lapin voient tomber du ciel une étrange boule de plumes. Cette chose 

inconnue, qui se révèle être une chouette, met Lapin dans tous ses états. 

Persuadé qu'elle est dangereuse, il décide de la mettre en prison. Mais il finit 

par voir au-delà des apparences et comprend qu'il ne faut pas juger trop vite. 

cote PR GOU  

Les pâtacolors, j'adore ! / Fanny Joly  

Bayard jeunesse, collection Bayard poche 

Adrien Pigeon a une passion pour les publicités à la télévision. Juliette 

Lassemoule lui annonce que son papa, fabricant de pâtes, fait passer un casting 

pour le tournage d'une publicité. Adrien décide de tenter sa chance.  

cote PR JOL 

A partir de  7 ans  



Les aventures de Lester et Bob / Ole Könnecke 

L’école des loisirs, collection Mouche 

Les aventures de deux amis inséparables : Lester, populaire, curieux et très 

bavard, et Bob, calme et discret.  

cote PR KON  

 

Je suis en CE1 T.09 : Billes, toupies et compagnie / Magdalena 

Flammarion jeunesse, collection Castor poche 

Les CE1 découvrent qu'ils sont plusieurs à faire des collections, ils amènent donc 

leurs trésors à l'école pour se les montrer. Mais Basil s'aperçoit qu'il lui manque 

une bille à la récréation. Il accuse ses camarades à tort.  

cote PR MAG  

Je suis en CE1 T.11 : La gorge qui gratouille / Magdalena 

Flammarion jeunesse, collection Castor poche 

Samir a une angine et doit rater quelques jours l'école car il est contagieux. Le 

maître d'école décide d'organiser une visite virtuelle de ses camarades, 

d'ordinateur à ordinateur.  

cote PR MAG  

Je suis en CE1 T.12 : Maître Luc est amoureux / Magdalena 

Flammarion jeunesse, collection Castor poche 

Un matin, maître Luc porte des chaussettes dépareillées. Léa est sûre qu'il est 

amoureux. Les indices se multiplient, mais l'amoureuse de maître Luc est en 

réalité son frère, venu lui rendre visite.  

cote PR MAG  

Je suis en CE1 T.13 : Visite au musée / Magdalena 

Flammarion jeunesse, collection Castor poche 

En visite au musée, la classe de maître Luc se sépare en trois groupes. Mais Réda 

est tellement passionné par les ossements de dinosaures et d'animaux sauvages 

qu'il manque de se perdre.  

cote PR MAG  

A partir de  7 ans  



 

Je suis en CE1 T.15 : Selma veut danser / Magdalena 

Flammarion jeunesse, collection Castor poche 

Selma suit des cours de danse classique. Les cours sont plus difficiles que ce 

qu'elle pensait. Ses amies l'aident pour apprendre les pas de base.  

cote PR MAG  

 

J’apprends avec Sami et Julie : Sami et Julie font des crêpes, 
niveau CE1 / Emmanuelle Massonaud 

Hachette éducation 

Sami et Julie ont décidé de faire des crêpes. Une histoire à lire seul, encadré par 

ses parents, avec des questions pour vérifier la compréhension et déclencher 

des réflexions et des échanges.  

cote PR MAS  

 

L'orthophoniste en vacances / Mim 

Magnard jeunesse, collection Mes premiers romans 

Alors qu'il comptait profiter du soleil, Alex Morfème est enlevé par une famille 

de sorciers. Retenu prisonnier dans leur terrifiant château, il doit apprendre à 

lire au dernier de la fratrie en trois jours, sous peine d'être changé en crapaud.  

cote PR MIM  

 

La famille trop d'filles : Billy, le roi des chaussettes / Susie 
Morgenstern 

Nathan jeunesse, collection Premiers romans 

Billy adore s'occuper des enfants Arthur, mais, en ce moment, il est grognon. Son 

français ne progresse pas, son pays natal lui manque et, surtout, il en a assez de 

passer sa vie à trier les chaussettes de cette famille de six filles. Il est temps qu'il 

pense à ce qu'il veut faire vraiment : ouvrir un restaurant.  

cote PR MOR  

A partir de  7 ans  



La famille trop d'filles : Elisa et les danseurs américains / 
Susie Morgenstern 

Nathan jeunesse, collection Premiers romans 

Elisa assiste à un spectacle de danse mis en scène par une compagnie 

américaine. Elle est sous le charme et décide alors d'aller à New York pour faire 

un stage avec les danseurs. Mais c'est sans compter son jeune âge et la barrière 

de la langue. 

cote PR MOR  

La famille trop d'filles : Bella romancière / Susie Morgenstern 

Nathan jeunesse, collection Premiers romans 

Bella a le projet d'aider son ami Billy à ouvrir un restaurant. Elle sait que la tâche 

ne sera pas facile et que le travail est interdit pour les enfants mais, après sa 

visite dans une librairie en compagnie de sa grand-mère, elle a soudain une 

idée : elle va écrire son propre roman. 

cote PR MOR  

 

Brindille et Ficelle : Une pêche d'enfer ! / Sinikka Nopola, 
Tiina Nopola 

Didier jeunesse, collection Mon marque-page 

Ficelle n'est pas contente que sa grande sœur, Brindille, soit rentrée à l'école, 

jusqu'au jour où elle apprend que leur classe doit sortir pêcher. Décidée à ne pas 

rater cela, elle prend la place de sa sœur en se déguisant.  

cote PR NOP  

Le chapeau trop chaud du chevalier sans poches / Christian 
Oster 

Gallimard jeunesse, collection Folio cadet 

Un chevalier, qui a reçu des sorts complètement ratés, doit secourir une 

princesse enlevée par un dragon. Affublé d'un chapeau trop chaud et d'un habit 

sans poches, il transpire continuellement et ne sait pas quoi faire du mouchoir 

avec lequel il s'essuie.  

cote PR OST  

A partir de  7 ans  



Le plein de blorg / Matthieu Sylvander 

L’école des loisirs, collection Mouche 

Alors que Ninon est en vacances chez ses grands-parents au milieu des 

montagnes, un vaisseau spatial atterrit devant la ferme. Originaires de 

Pluton, les créatures réclament du blorg pour pouvoir redécoller. Mais 

l'héroïne et son entourage ignorent de quoi il s'agit. Pire encore, ces visiteurs 

ont pour but de détruire la planète : il reste une heure avant la fin du monde.  

cote PR SYL  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A partir de  7 ans  



 

Le lapin qui portait malheur / Sandrine Bonini 

Didier jeunesse, collection Mon marque-page 

Depuis que Romain et Nine ont adopté un lapin, les catastrophes s'enchaînent. 

Convaincus que l'animal porte malheur, ils décident de s'en débarrasser.  

cote PR BON  

Le poney de Sophie / Dick King-Smith 

Gallimard jeunesse, collection Premiers romans 

Sophie rêve de devenir fermière. Elle a déjà un chat, baptisé Chat manqué, qui 

vient d'avoir quatre chatons. La petite fille voudrait tous les garder mais ses 

parents ne sont pas d'accord. Heureusement, elle reçoit le soutien de son 

arrière-grand-tante Alice et, le jour de Noël, qui est également celui de son 

anniversaire, lui réserve une surprise.  

cote PR KIN  

L'anniversaire de Sophie / Dick King-Smith 

Gallimard jeunesse, collection Premiers romans 

L'anniversaire de Sophie approche et la petite fille est impatiente : sa grand-

mère a en effet promis de lui offrir son premier cours d'équitation.  

cote PR KIN  

Tout pour toi / Rose Lagercrantz 

L’école des loisirs, collection Mouche 

Dunne passe les grandes vacances avec sa meilleure amie Ella Frida, sur une île. 

Elles construisent des cabanes, se baignent, pêchent, observent les animaux 

sauvages, se baignent encore... Son papa n’est pas là, obligé de rester à l’hôpital 

à cause de son accident. Il l’appelle tous les jours, alors ça va. Un soir pourtant, 

le téléphone ne sonne pas. Dunne est inquiète. Heureusement, Ella Frida a 

toujours de bonnes idées. En plus, elles découvrent qu’une surprise les attend. 

Mais les surprises, il y en a qui font plaisir et d’autres pas du tout.   

cote PR LAG  

A partir de  8 ans  



 

Je suis en CE2 T.02 : Les délégués de classe / Magdalena 

Flammarion jeunesse, collection Castor poche 

C'est le moment d'élire les délégués de classe. Les volontaires préparent un 

discours pour encourager leurs camarades à voter pour eux. Les filles veulent 

absolument que Basil se présente, mais Marie est jalouse de la nouvelle 

popularité de son meilleur ami. Enfin, les délégués sont élus, et maintenant, ils 

doivent tenir leurs promesses et répondre aux attentes de leurs camarades.  

cote PR MAG  

Je suis en CE2 T.03 : Une semaine au château / Magdalena 

Flammarion jeunesse, collection Castor poche 

Les classes de CE2 partent en voyage scolaire dans un château. Le programme 

est bien chargé : des ateliers de calligraphie ou d'escrime, l'élaboration d'un 

journal de bord et des veillées médiévales. Et le soir, les filles et les garçons 

décident de se faire peur en jouant les fantômes... Une immersion dans le 

Moyen Age qui réserve des surprises… 

cote PR MAG  

La famille royale T.04 : Un, deux, trois... soleil ! / Christophe 
Mauri 

Gallimard jeunesse, collection Folio cadet 

Pour la journée du patrimoine, la famille royale doit prendre la pose au Musée 

des grands personnages. 

cote PR MAU  

 

La famille royale T.05 : Cache-cache couronne / Christophe 
Mauri 

Gallimard jeunesse, collection Folio cadet 

Au Château Tempête, on fête les 400 ans de la couronne de Katy Mamy. 

Malheureusement, il pleut et la couronne royale tombe dans les douves du 

château. 

cote PR MAU  

A partir de  8 ans  



Mille milliards de pirates ! / Gérard Moncomble 

Milan jeunesse, collection Eclats de rire 

 Jack Pille-Soute et Robert Braque-Poupe sont deux dangereux pirates : 

menteurs, fourbes, lâches et cruels. Et chacun d'eux se vante d'être le meilleur. 

Maître Plum, l'aubergiste, a bien du mal à les empêcher de s'entretuer. Pour 

cela, il propose de les mettre à l'épreuve, afin de déterminer lequel des deux 

est le roi des pirates. Ils arrivent ex aequo, mais échouent à la dernière épreuve.  

cote PR MON  

 

Emma Green et l’arbre des fées T.01 : Un trésor porte-
bonheur / Ellen Potter 

Gallimard jeunesse, collection Premiers romans 

Emma Green vit sur l'île de Coucou-Caché. Le jour de la rentrée, elle est triste 

car son grand frère est rentré à l'internat sur le continent. Elle décide de porter 

en permanence le cache-oreilles qu'il lui a offert avant de partir. Mais la 

maîtresse lui ordonne de l'enlever pendant les cours. Emma part alors trouver 

refuge dans un arbre magique.  

cote PR POT  

 

A l'avenir / Olivier de Solminihac 

L’école des loisirs, collection Mouche 

Lucas le loup fête ses 8 ans. Il s'interroge sur son avenir et demande alors 

conseil à ses voisins de la forêt : l'agneau astrologue, le renard mathématicien, 

les hiboux qui sont devant leur télévision et la taupe. Ils ont chacun une 

opinion, mais il est impossible de savoir à quoi ressemblera le futur.  

cote PR SOL  

 

 

 

 

 

A partir de  8 ans  



 

 

 

 

 

 

 



 




